
Retrouvez plus de détails sur notre site www.americanvillage.fr

Paris 15e

Au cœur du XVe  arrondissement, cet établissement scolaire offre tout 
le confort et les installations nécessaires aux cours d’anglais comme aux 
activités grâce à des espaces dédiés.
Équipements sur place : salles de classe, cour de récréation, salle de 
restaurant.

Plusieurs thèmes seront proposés aux enfants sur place (à 
choisir à l’arrivée le 1er jour de séjour) :

•  Time Machine :
une découverte amusante de l’histoire des Etats-Unis (les indiens, les 
pilgrims, la conquête de l’Ouest et les grands personnages jusqu’à nos 
jours).

• Arts & Entertainment :
tout un panel d’activités ludiques autour des artistes et des grands noms 
du cinema et de la musique aux Etats-Unis.

•  Let’s move! : 
découverte des sports américains, grands jeux et cheers, c’est une 
semaine dynamique et amusante qui vous attend !

•  Comics & Fantasy : 
place à la créativité en compagnie des super-héros, des bandes dessinées 
mais aussi des grandes inventions de ces dernières décennies.

Et bien d’autres activités en anglais seront proposées aux enfants tout 
au long du séjour. 
Possibilité de s’inscrire à plusieurs semaines consécutives. 

6 à 14 ans
2h de cours par jour

MY DAILY CAMP

+Les
• Un centre sécurisé au cœur de Paris
• 1 animateur pour 8 enfants
• De l’anglais du matin au soir !

Choose your own adventure
SPRING 2019 – 8H DE COURS D’ANGLAIS – 4 JOURS

Nombre de 
jours Âges 23 au 26 

avril
29 avril au 

03 mai Forfait

4 6-14 ans JLPA JLPB 159 €

AUTUMN 2019 –  8H DE COURS D’ANGLAIS POUR 4 JOURS ET 
10H POUR 5 JOURS

Nombre de jours Âges 21 au 25 
octobre

28 au 31 
octobre Forfait

5 6-14 
ans

JL9A - 199 €

4 - JL9B 159€

SUMMER 2019 – 10H DE COURS D’ANGLAIS – 5 JOURS

Nombre de 
jours Âges 8 au 12 

juillet
15 juillet au 

19 juillet
22 juillet au 

26 juillet Forfait

5 6-14 ans JLP1 JLP2 JLP3 199 €

L’établissement sera fermé les jours fériés.
Forfait garderie (7h30 à 9h + 16h30 à 18h30) : 40 € pour 4 jours

L’établissement sera fermé les jours fériés.
Forfait garderie (7h30 à 9h + 16h30 à 18h30) : 40€ pour 4 jours et 50 € pour 5 
jours

Forfait garderie (7h30 à 9h + 16h30 à 18h30) : 50 € pour 5 jours
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